M. le Président, moins de
mépris envers les Français
qui vous ont fait monarque !

Le président Macron, alias Bibi, qui a une pensée complexe
difficile à cerner, est-il soudainement descendu de l’Olympe
pour mesurer l’intensité de la protestation des oubliés de
France et de Navarre ?
L’irruption de l’Ovni des Gilets jaunes dans le ciel de son
royaume, qui était jusque-là sans aucun nuage à l’horizon, a
surpris sa cour et la caste qui lui a fait allégeance. Il faut
le dire et le répéter, elles sont tétanisés car elles ne sont
pas préparées à entendre les révoltés de cette sordide
mondialisation.
Peu habitués au tintamarre des gens d’en bas, les communicants
de tous bords sont restés sans voix.
Incapables de se remettre en cause, les classes dirigeantes

sont rejetées par le mouvement des Gilets jaunes, alors elles
essayent de ruser pour le saborder.
Au pays de l’endogamie, la bien-pensance tente de comprendre
ce qui lui tombe sur la tête mais comme elle baigne dans le
politiquement correct et dans la bienveillance envers les
derniers arrivés, elle a oublié les autochtones, ceux qui ont
fait la richesse du pays. C’est aussi simple que ça, et il ne
faut pas sortir de Saint-Cyr pour le comprendre.
Alors face aux Gilets jaunes, Jupiter vient de se rappeler
qu’il existe une classe moyenne française qui souffre et
surtout qu’il y a encore encore des masses laborieuses au fond
fin de la Creuse. Est-ce Marx qui l’a rappelé à l’ordre ?
Mystère.
Lui, Jupiter qu’il est, n’a pas vu venir la vague des Gilets
jaunes qu’il a traités avec mépris dans un premier temps, puis
il s’est aperçu que la plèbe est sortie de ses chaumières pour
lui demander des comptes sur sa mauvaise gouvernance. Alors,
avec sa pensée complexe, il a commencé à insulter ce peuple
qui était invisible et rasait les murs en se faisant racketter
par un État incapable de se réformer et vorace de l’argent des
contribuables mais sentant que le vent qu’il contrôle a
priori, a changé de direction, il a commencé ses manœuvres de
tromperie comme tout monarque orgueilleux, égocentrique et
narcissique qui refuse de se remettre en cause.
Face au mouvement des Gilets jaunes, las d’être des vaches à
lait, son fan-club et l’oligarchie médiatique se sont
retrouvés désemparés, incapables de comprendre ce qui se passe
sous leurs fenêtres. Car pour eux les gueux resteront des
abrutis sans conscience politique, des buveurs de vin et des
bouffeurs de cochon. En un mot, des tubes digestifs !
Quand on prend d’en haut, le peuple, le vrai, pas le parasite
qui mange sans travailler en recevant, chaque mois que Dieu
fait, le RSA et toutes les aides possibles et imaginables
payées par ceux qui se lèvent tôt, le retour de manivelle est
inéluctable, c’est écrit dans les manuels de l’Histoire et

Jupiter et ses supporteurs n’ont qu’à les ouvrir au lieu de
faire des commentaires creux de jour comme de nuit sur les
plateaux de télévision.
Pour Bibi et sa pensée complexe, l’heure de vérité a sonné. La
vraie politique, pas celle des gesticulations stériles
l’attendent de pied ferme. Et le tocsin de la révolte est sur
le point de sonner.
En imposant la transition écologique au moment où le peuple
travailleur n’arrive pas à joindre les deux bouts, il s’est
coupé de la France profonde, celle qui refuse la
mondialisation économique à sens unique et qui ne veut pas
mourir culturellement. Installé au sommet de l’Olympe, il
n’entend pas la colère de la masse des « incultes » dont il a
la destinée en mains. Voguant au-dessus des nuages, il se
prend pour le sauveur de l’humanité en méprisant le peuple de
France et de Navarre qui est livré à lui-même et qui fait face
à une invasion culturelle et civilisationnelle imposée par
l’islam. Il n’entend que les gens de sa caste, ceux qui
s’invitent à sa table.
Quant aux autres, les sans-dents, ils ne sont que des éléments
de décor.
Soutenu par l’oligarchie dominante, Mr Macron persiste et
signe, refusant de changer de politique sur la transition
écologique qu’il fait supporter au dos des Français qui
travaillent et qui payent leurs impôts rubis sur l’ongle. Il
veut montrer au monde entier qu’il est le président du
changement permanent et que les déshérités du monde entier,
ceux qui sont à l’origine de la bombe démographique qui fera
exploser la Terre- mère, peuvent compter sur sa pensée
complexe afin de les sauver de la précarité dans laquelle ils
pataugent. Et pour appliquer cette politique de générosité, il
fait saigner les Français en les rendant responsables du
réchauffement climatique qui est une fumisterie de plus afin
de leur faire les poches, eux les honnêtes citoyens.
Un peu de décence, M. le président, car que représentent 67

millions de Français face aux sept milliards d’individus sur
terre dans le réchauffement climatique ? Absolument rien !
M. Trump, le président de la première puissance économique et
militaire de la planète Terre, qui ne croit pas au changement
climatique et encore moins au mondialisme, doit s’esclaffer
d’un rire sardonique. Au moins, lui, a tenu ses promesses
électorales, car le chômage recule et le taux de croissance
augmente aux États-Unis quoi qu’en pensent ses adversaires.
Quant à vous, M. Le Président et votre cour des marcheurs, on
attend avec impatience vos promesses qui sont non tenues pour
le moment sur le chômage et en attendant, vous êtes arrogant
et méprisant envers les Français de condition modeste mais
bienveillant avec les puissants et les migrants. Qui va croire
encore votre parole jupitérienne?
Hamdane Ammar

